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Edito (par Monsieur Boury, président du SIAT du Val du Riot)Edito (par Monsieur Boury, président du SIAT du Val du Riot)Edito (par Monsieur Boury, président du SIAT du Val du Riot)Edito (par Monsieur Boury, président du SIAT du Val du Riot)    
Le temps des vacances est derrière nous avec le souvenir amer d’un été médiocre, pourri par des avalanches d’eau, un ciel 
désespérément maussade et des vents capricieux. Souhaitons que l’automne soit plus clément et nous laisse profiter encore 
longtemps des promenades au grand air, de la paix des étangs, des vols de canards dans des cieux irradiés par un soleil 
couchant rougeoyant…. 
 

 Le portrait du moisLe portrait du moisLe portrait du moisLe portrait du mois    

Marius 
 

 
 

L’âne de Normandie 
 (Equus asinus - Âne commun) 

 
Il est originaire de Basse-Normandie. C’est un âne fort et 
robuste. Par conséquent, on peut l’utiliser pour le bât 
(accessoire destiné à permettre le portage de lourdes 
charges) et l’attelage. On l’utilise également pour la 
randonnée. 
 

Taille : 1.15m minimum pour les femelles et 1.20m minimum 
pour les mâles. 
 
Robe : équidé obligatoirement bai ou bai brun avec une croix 
de Saint André* et une raie de mulet. Les membres peuvent 
présenter des zébrures. Le ventre est blanc ainsi que le bout 
du nez et le contour des yeux. 
 

L’âne est un animal doux, sensible et intelligent, même si on 
l’associe souvent à la bêtise, certainement du fait de son 
opiniâtreté. Il  aime la compagnie. Il est sociable, gentil et 
tolérant. 
 
*Croix de Saint André : appelée aussi croix de Palestine, 
c’est une croix de couleur foncée qui décore le garrot de 
l’âne (partie du dos qui se trouve à l’aplomb des pattes 
avant). 

 LLLLe geste verte geste verte geste verte geste vert    
Je respecte la faune 
Se faire tout petit 

Les animaux recherchent la tranquillité pour leurs activités vitales. Les observer est une activité passionnante et sans 
conséquence néfaste pour les espèces, pour peu que l’on soit discret. D’abord, il vaut mieux avoir le vent de face, car les 
animaux ont l’odorat très fin. Ensuite, il faut éviter les mouvements brusques et ne pas faire de bruit. Enfin, une paire de 
jumelles est la bienvenue pour mieux les admirer. 
 

Besoin de paix 
Si les plantes sont une passion, surtout, il ne faut pas les cueillir, car elles peuvent être rares et protégées. De même pour 
les papillons, que l’on doit laisser en liberté. Quant à l’écorce des arbres, les graffitis que l’on veut immortaliser 
déclenchent l’arrivée de parasites qui détruisent l’arbre entier. Toute plante, tout animal, même les plus banals, ont un rôle 
à jouer dans la nature. 
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 Découvrons la végétation de la baseDécouvrons la végétation de la baseDécouvrons la végétation de la baseDécouvrons la végétation de la base    
 

Le cornouiller sanguin  
Cornus sanguinea 

 
Famille : cornacées 

Port : érigé 
Feuillage : feuilles simples opposées, qui 
deviennent rouge sombre, bronzées puis 

vineuses en automne. 
Le cornouiller est l’un des derniers 

arbustes à perdre ses feuilles en hiver  
Hauteur : 3 à 5m 

Origine : Méditerranée orientale 

 
 

Floraison : en mai-juin, fleurs 
blanches à 4 pétales regroupées en 
une sorte de grappe très ramifiée 

 

 
Fruits : drupes noires qui mûrissent 

en automne et que les oiseaux 
consomment 

 

 

 Leçon de pêcheLeçon de pêcheLeçon de pêcheLeçon de pêche    
La carpe (Cyprinus carpio) 
De la famille des cyprinidés, la carpe est parmi les poissons d’eau douce un des plus connus et des plus communs dans nos 
eaux. Originaire d’Asie, elle est maintenant répandue dans le monde entier. On peut distinguer quatre variétés de carpes : 
la carpe commune, la carpe cuir, la carpe miroir et la carpe Koï ou Hi-goï. 
Morphologie : les carpes possèdent un corps plutôt haut, 
modérément comprimé aux côtés, une tête courte et trapue, et 
une courbe dorsale prononcée. La couleur est habituellement 
grise, foncée sur le dos et à reflets argentés ou jaunâtres sur 
les côtés. La taille est assez grande. Les sujets qui dépassent 
largement le demi mètre de longueur et le poids de 4kg sont 
fréquents. 
Reproduction : la carpe est un poisson extrêmement prolifique. 
Une femelle de grande taille peut pondre jusqu’à plus de deux 
millions d’œufs d’un mm de diamètre. Ils sont déposés vers la 
fin du printemps et abandonnés sur le fond. Les alevins 
transparents éclosent au bout d’une semaine. La croissance est 
assez rapide et continue de façon considérable pendant toute 
la vie, dont la durée peut facilement dépasser 50 ans. 
Milieu : son milieu préféré est l’eau stagnante, riche en 
végétation, souvent trouble et limoneuse. Les carpes arrivent à 
survivre même dans des eaux très pauvres en oxygène, où peu 
d’autres poissons pourraient résister. 
 

Une prise à la base de loisirs : 
une carpe de 15kg!  

 

Record de la base : une carpe de 17kg. 
 

Régime alimentaire : il est constitué par des détritus, algues, mollusques, crustacés et vers, que les carpes recherchent 
enfonçant la tête dans le fond fangeux qu’elles remuent à l’aide des barbillons. La carpe se pêche à la bouillette ainsi qu’au 
ver de terre et à l’asticot. On peut également l’appâter avec du maïs et de la pomme de terre. 
A noter : la chair de la carpe peut se révéler médiocre car imprégnée d’une odeur de boue. 
 

 Les rendezLes rendezLes rendezLes rendez----vous à ne pas manquervous à ne pas manquervous à ne pas manquervous à ne pas manquer    
 
 Sur la base de loisirs : 

Week-end des 15 et 16 septembre 2007 : à 
l’occasion des Journées du Patrimoine, le pigeonnier 

Capsule sera ouvert au public les samedi et 
dimanche de 15 à 18h. 

A la salle polyvalente de la Base : 
09 septembre : loto  

28 septembre : vente annuelle des pigeons de la 
base et remise des prix aux donateurs 

colombophiles. 
01 novembre : loto 
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Petite leçon de colombophiliePetite leçon de colombophiliePetite leçon de colombophiliePetite leçon de colombophilie    
Les compétitions en colombophilie  

Selon la distance à parcourir, on classe les concou rs en trois catégories : 
• De 50 à 250km : courses de vitesse 
• De 250 à 500km : courses de demi-fond 
• De 500 à 1000km : courses de fond 
Selon l’âge du pigeon qui participe à la course, on  distingue également plusieurs catégories : 
• Moins de 1 an : catégorie jeunes 
• 1 an : catégorie 1 an 
• Plus de 1 an : catégorie vieux 

 

 Leçon de vieLeçon de vieLeçon de vieLeçon de vie    
    

Le jars qui se voulait canard 
 

Il était une fois…..C’est bien ainsi que commencent les jolies 
histoires ? N’est-ce pas ? Il était une fois, disais-je donc, un 
jars à tête barrée (Mais quel est donc ce curieux individu ?) 

qui s’éprit d’une jolie dame colvert. 
 

Mais reprenons l’histoire à son commencement….. 
 

Dans notre cher val, par un beau jour de printemps, se pose 
sur l’onde une ravissante oie à tête barrée. Jolie surprise… 
Ne tardons pas ! Mettons nous en quête d’un compagnon pour 
la belle….C’est chose faite, un gentleman est choisi pour la 
nouvelle venue mais….peine perdue….la jolie dame choisit de 
s’envoler vers d’autres horizons, ne prêtant guère attention 

à son désormais bien triste compagnon…. 
Délaissée par la cruelle damoiselle, mais ne renonçant pour 
autant à la gente féminine, notre oiseau choisit de noyer sa 
peine à l’abri des douces ailes d’une demoiselle colvert. La 
dame n’est point disponible, peu importe ! A cœur vaillant, 
rien d’impossible, et même si messire Colvert profite seul 

des charmes de la belle, je reste à ses côtés et me dévouerai 
bec et plumes pour protéger sa tendre progéniture…De toute 

façon Père colvert est un bien piètre époux….. ! 
 

 
« Approchez si vous l’osez, vous aurez à faire à mes 

assauts ! » 
 

 
Désormais gardien de la « tribu » colvert, notre ami veille au 

grain ! 
 

Notre petite famille recomposée vogue tranquillement sur 
l’onde enchanteresse de notre cher cœur de verdure, où la 
nature nous offre chaque jour un spectacle unique, fait de 
diversité et de tolérance, où se tissent d’étranges et 

émouvants liens qui nous démontrent encore et toujours 
combien il est indispensable de préserver un tel joyau. 

 
 

 
 

Pour découvrir de telles anecdotes, il vous suffit de venir 
vous asseoir sur un des bancs qui jalonnent les parcours 

de promenade et d’attendre….. 
 

Il se passe toujours quelque chose à la base de loisirs, il 
faut juste ’être patient…. et savoir observer. 

 

 Des nouvelles de nos sportifsDes nouvelles de nos sportifsDes nouvelles de nos sportifsDes nouvelles de nos sportifs    
    

La saison colombophile a débuté le 17 juin pour nos jeunes pigeons et les premiers résultats sont prometteurs. Voici le 
palmarès de nos recrues : 
17/06  Collégien : 7 prix                                   01/07 Gien : 12 prix 
24/06 Etampes : 16 prix                                  22/07 Collégien : 3 prix 
Souhaitons que le reste de la saison soit aussi fructueux et que nos champions remportent de nombreux prix. 
Nous pouvons compter, pour ce faire, sur les soins attentifs de notre expert colombophile, Jacques Hernoux. 
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RÉTROSRÉTROSRÉTROSRÉTROSPECTIVEPECTIVEPECTIVEPECTIVE    
 

 
 

  

 
Notre exposition « De Ramages en plumages… » organisée au mois de juin avec Jacques Grassart, membre de 
Photo Passion Caudry, a connu un vif succès, notamment auprès des groupes scolaires qui nous ont ravis par leur 
présence. Les enfants ont pu notamment établir le parallèle entre les photographies et les animaux du parc. 
Nous souhaitons à l’avenir continuer à organiser de tels événements, et sommes pour cela ouverts à toute 

proposition de partenaires qui souhaiteraient partager cette aventure. 
Nous remercions encore monsieur Grassart pour sa précieuse collaboration et sa disponibilité, ainsi que tous 

ceux qui nous ont apporté leur soutien et leur aide pour organiser l’événement. 
 

 Carnet roseCarnet roseCarnet roseCarnet rose    
    
De nombreuses naissances sont venues égayer 

la base et nos volatiles n’ont eu cesse de 
pouponner. Nos couples de colverts, de poules 
d’eau, les faisans dorés ou encore les tadornes 

casarcas ont eu des couvées. 
Nous vous invitons à venir observer l’évolution 

des petits au cours des saisons. 
 
  

 
 Informations diversesInformations diversesInformations diversesInformations diverses    

 
� Horaires d’ouverture de la Base de Loisirs : de 8h à 20h (du 1er avril au 30 septembre), de 8h30 à 19h00 (du 1er au 

31 octobre), de 8h30 à 17h30 (du 1er novembre au 29 février). 
� Visites du pigeonnier Capsule : permanences chaque mercredi de 15h30 à 17h30 et les premiers et troisièmes 

dimanches du mois de 15h30 à 18h00 (jusqu’au 30/10/07). Visites sur rendez-vous en appelant au 03 27 85 27 67 
ou au 03 27 85 65 39 ; Les visites sont gratuites. 

� Bowling de plein air : 4 euros/heure. 
� Pêche : 

• Journée : 7 euros ; 
• Location petit parcours (10kg de truites) : 70 euros ; 
• Location étang moyen (30kg de poisson) : 210 euros. 

 

««««    De Ramages en plumages….De Ramages en plumages….De Ramages en plumages….De Ramages en plumages….    »»»»    
Une expérience réussie à réitérerUne expérience réussie à réitérerUne expérience réussie à réitérerUne expérience réussie à réitérer    

Mâle de Tadorne casarca et ses petits 


